
  COMPTE RENDU REUNION  
 DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le 12 novembre 2020 

 

 

 

 

Membres présents en visio : 

Béatrice SAVINA, Karine PELLOUX, Franck MONTAGNON, Pierre SAVINA, Christophe BUIROD,          

Stéphane LITSCHGY,  Aymeric PERRARD, Romain BUCHAUT, Maxence Wery, Alexis BANC. 

 
Membres excusés :  
Nathalie ESCLAPEZ, Jean-Luc PARA. 

 

Absents : 

Véronique WERY, Éric OCCANSEY. 

 

Invitée : Amélie PELLOUX, Agata SERRA. 

 

L’ordre du jour : 
 

1. Point COVID. 
2. Élection des vice-présidents du Comité. 
3. Point sur le fonctionnement des commissions. 
4. Questions diverses. 

 
 
 
 

1. Point COVID : 
 

Le président du Comité Franck Montagnon souhaite la bienvenue aux membres du comité 
directeur. 
Il souligne à quel point la ligue et les clubs sont impactés par le manque de licenciés.  
Les clubs amateurs et le sport amateur sont au bord de l’asphyxie avec en moyenne, une perte de                  

25 à 30 % de leurs adhérents et recettes de cotisations. 

 
Jean-Pierre SIUTAT est très présent pour faire avancer les choses.  
Le sport français traverse une situation inédite qui l’affaiblit de manière importante. 
Le basket est bien évidemment impacté ; nous essayons de faire le maximum pour traverser cette 
période et relancer une activité au service des clubs. 
 
Il est regrettable qu’une pétition pour rembourser les licences circule dont l’initiative nous fragilise 
tous. 
 
 



Une discussion s’engage 

 
2. Election des vice-présidents du Comité :  

 
Franck rappel que nous sommes dans l’obligation d’avoir les vice-présidents. 
 
Il propose Véronique WERY, Nathalie ESCLAPEZ et Christophe BUIROD sur les postes de vices 
–présidents du Comité Territorial des Alpes du Sud.  
 
Les candidatures sont soumises au vote : 
 
Contre : 0 
S’abstiens : 0 
Voté à l’unanimité.  
 
 
 Le président  demande si quelqu’un se porte candidat au poste de responsable de la commission 
féminine. Tout le monde est d’accord pour relancer le basket féminin. Pas de candidat pour le 
moment.  
 
Franck propose Sébastien Rotschek pour le poste. 
 

La candidature est soumise au vote : 

 
Contre : 0 
S’abstiens : 0 
Voté à l’unanimité.  
 
 

3. Point sur le fonctionnement des commissions :  
 
Commission Licence : 
 
Béatrice SAVINA signale les chutes d’inscription aux clubs. 
Actuellement nous avons 854 licenciés soit 30% de moins par rapport à la saison dernière. 
 
Tableau annexe 1. 
 
Commission Finances : 
 
Pierre rappelle que le comité a le temps jusqu’au 31 décembre pour déposer la demande de 
subvention « Retour au jeu ». 
Il demande à tous les responsables des commissions de proposer des projets budgétisés au plus 
tard le 15 décembre pour qu’il puisse faire la demande sur la plateforme prévue à cet effet. 
 
Pierre préparera un budget prévisionnel en décembre.  
 
Les commissions et le site internet : 
 
Stéphane fait remarquer que suite à la remise en fonction du site, plusieurs commissions n’ont pas 
réalisé de mise à jour (certaines infos datent de 2018/2019). 



Il demande à toutes les commissions de se rendre sur le site et d’envisager les mises à jour (en lui 
envoyant des articles, des photos) 
 

4. Questions diverses : 
 
 
LA VOITURE DU COMITE :   
 
Franck pose la question aux membres du comité s’ils souhaitent rendre la voiture en sachant que le 
contrat n’est pas terminé ou d’attendre de trouver un autre véhicule. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Stéphane propose de rendre la voiture car elle ne roule plus pour le moment (contexte covid sans 
visibilité sur la date de reprise). Le véhicule devant être changé pour un véhicule plus adapté à notre 
fonctionnement, autant s’en débarrasser au plus vite. 
 
Tout le monde est d’accord pour demander rapidement des renseignements par écrit sur les 
conditions de rupture de contrat avec le loueur. 
 
Pierre propose de relancer Renault pour avoir un devis. 
 
Franck s’est renseigné chez Peugeot et Toyota pour un véhicule 7 places. 
 
 La réunion se termine à 21h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


